Remise de chèque du Lion's
aux amoureux de Marimont
A peine créée, la jeune association vouée à la restauration de la chapelle de Marimont, à Bourdonnay,
fourmille de projets. Elle vient de percevoir une aide 3 431 € de la part du üon's club du Saulnois.
'association pour la restauration de la Chapelle de Mari·
mont vient d'être créée. Elle
se compose de Christian Colom·
bero : René Coffe (ancien ma,re
de Bourdonnay) et Bernard Jully,
propriétaire du domaine agricole
Marimont. vice-présidents : Serge
Malnoy. trésorier et Françoise
Caen. secrétaire. Le responsable
de l'entretien des abords est Gérard Marin et de nombreux membres du conseil municipal de Sour·
donnay
font
partie
de
l'association dont M. Châteaux
(maire de la commune) : Armelle
Barbier (1er adjoint) : Bernard
Godet ; Daniel Douzant : Gilles Picard et André Perrin conseiller gé·
néral (représentant le conseil général de la Moselle). Pour la
création de cette nouvelle association, le Lions Club du Saulnois. à
l'origine de l'association Pour la

L

resrauralion de la Chapelle de
Marimonl. a remis un chèque de
3 431 €.

L'objectif est de collecter des
fonds complémentaires pour la ré·
habilitation et la restauration de la
chapelle. Plusieurs actions ont
déjà été menées par le club : loto
â Maizères-les-Vic le : soirée caba·
rel (prévue courant mai 201 O) :
nettoyage des abords de la cha·
pelle par les bénévoles du club. le
coût total du projet de restauration complète est estimé à
300 ooo €. Le maître d'œuvre des
travaux est la commune de Bourdonnay. l'association est habilitée
par la Fondation du Patrimoine à
recevoir des dons déductibles de
l'impôt sur le revenu.

Les membres

de la toute
Jeune
anoclatlon
peuvent b8tlr
des projets.

Calvaire recherché
l'association a plusieurs projets, tout d'abord la célébration
d'une messe à la chapelle dans le
cadre
des
journées
du
patrimoine : un méchoui à proxi·
mité du site ; une exposition de
cartes postales sur Bourdonnay et
ses environs ; et une conrêrence

de Jean-Paul Pe11fer. spécialiste de
la saga Jankovitz (famille qui a
construit la chapelle sur les vestiges du chàteau).
Un avis de recherche a été lancé

concernant un calvaire érigé dans
la forêt de Maizières. en mémoire
de la mort du Ols unique des Jan·
kovitz. blessé mortellement lors
d'une chasse au loup en 1830. Ce
,

monument a été endommagé par
la tempête de 1999 et les vestiges
semblent avoir été dispersés.
Toute personne ayant des renseignements sera la bienvenue.

